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LE BRIDGE | La 3ème édition

Générer du business et proposer
des partenariats mutuellement
bénéfiques, soutenir et
accompagner le changement en
favorisant les synergies entre deux
entreprises complémentaires.

OBJECTIF

En un peu plus d'un an, nous avons organisé 695 rendez-vous 1to1 entre Startups et
Responsables Innovation, Marketing, Finance et Achats de Grandes Entreprises.
42 Entreprises et 150 Startups ont appris, se sont rencontrées, et ont eu l'opportunité
de générer des affaires grâce à nos matchings.
Grâce à un format agile (speed dating) et un matching précis, Le Bridge s'affirme
comme un outil utile pour contribuer à la réussite de vos objectifs commerciaux.

Ces derniers mois, le Club Startup s'est enrichi de nombreuses nouvelles entreprises.
Ne manquez pas l'occasion de venir les rencontrer.

DATE 17/11/2021
TABLE RONDE 14:00 > 15:00
MATCHING 15:00 > 17:00
FORMAT Table Ronde et

Matchings en
Live Streaming
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LE BRIDGE | Les Éditions précédentes

150
STARTUPS

42
CORPORATES

qui ont impliqué

60
MANAGERS

+300
PARTICIPANTS

qui ont suivi

4
TABLES RONDES

695
MEETINGS 1to1

LES ENTREPRISES QUI ONT PARTICIPÉ

2
ÉDITIONS

2020
12&13 Nov

2021
29 Apr



La Startup peut être par ses propres Référents (PDG, Fondateur, Marketing, Business
Developer, Finance, Commercial, ...) pour élargir et diversifier les opportunités
commerciales.
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La participation est gratuite et comprend:

o L'organisation de rencontres avec les Enterprises opérant dans le secteur et le
domaine d'action indiqués dans la phase d'inscription

o L’Entrée dans la Communauté du Club Startup de la Chambre et la réception
d'invitations aux événements, communications et contenus spécifiques sur l'Open
Innovation

LA PARTICIPATION AU BRIDGE



Vous souhaitez rencontrer des Enterprises Françaises et Italiennes
et saisir de nouvelles opportunités d'affaires 

dans une optique d'open innovation?

Greta Salina
greta.salina@chambre.it
+39 349 926 4073

Contacts

Claudia Caramelli
claudia.caramelli@chambre.it
+39 349 070 6645

REMPLIR LE 
FORMULAIRE 
D’ADHÉSION

mailto:Greta.salina@chambre.it
mailto:Claudia.caramelli@chambre.it
https://forms.gle/jjKfrUAvUs1AAcX3A
https://forms.gle/jjKfrUAvUs1AAcX3A
https://forms.gle/jjKfrUAvUs1AAcX3A

